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Attention : Les modalités de fonctionnement et
l'organisation du centre de loisirs peut subir des
modifications selon l'évolution des protocoles
sanitaire.e.

À quel âge et comment
les jeunes peuventils
venir au centre ?
Le Centre de Loisirs Millains, au
CATSS, accueille tous les jeunes
de la ville de Bourges et
éventuellement de l’extérieur âgés
de 10 à 15 ans. Pour les séjours de
Noël les jeunes ne sont pas
séparés en groupes d’âges comme
sur les séjours d’été.
Ils peuvent fréquenter le
centre :
• uniquement en journée complète (avec
déjeuner) de 8 h 30 à 18 h,

L'AccueilÊCollectifÊ
deÊMineurs
«ÊLesÊMillainsÊ»
estÊuneÊstructure
duÊServiceÊLoisirsÊ
ÉducatifsÊdeÊla
VilleÊdeÊBourges.

Il existe également un accueil avant
et après centre à l’école AURON B, rue de la Halle, ouvert
à partir de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir, de l'arrivée du
car jusqu'à 18 h 30. Cet accueil est sous la
responsabilité de deux animatrices employées
spécifiquement pour cette mission (prestation
payante le matin de 7 h 30 à 8 h 30).
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Une navette car ira des Bouloises au CATSS avec les
individuels Millains arrivés aux Bouloises et les
jeunes ayant empruntés les différentes lignes de bus
qui desservent la ville, idem le soir départ de la
navette CATSS Bouloises à 17h15.
Les jeunes individuels Millains arrivés à la Rottée et
les jeunes Millains du car orange descendront à la
Rottée et seront convoyés en minibus jusqu’au
CATSS (idem le soir).

Qui encadre les jeunes ?
Un directeur diplômé BAFD :
Il élabore le projet pédagogique, assure sa mise en
œuvre et valide les projets d’animations et les
activités qui en découle. Il gère l’ensemble des
équipes ainsi que la structure dans sa globalité. Il
est responsable de la sécurité physique, morale et
affective des enfants.
Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA :
Elle élabore le projet d’animation découlant du
projet pédagogique et propose toutes les activités
du séjour. Les animateurs assurent l’encadrement
des enfants (1 animateur pour 12), et mettent en
place des activités adaptées à la tranche d’âge.
Une équipe d’agents de service :
Elle assure les services du déjeuner, du goûter et
l’entretien des locaux.

Pour se rendre au centre de loisirs depuis son
quartier, il est possible d’emprunter une des lignes de car
spécifiques aux centres.
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Comment se déroule une journée ?
Départ de tous les circuits de cars
dans les différents quartiers.
À partir de 9 h :

Arrivée échelonnée des cars aux Bou
loises et répartitions des enfants par ACM puis dé
part des navettes vers les Millains.
9 h 20 à 9 h 30 :

13 h 30 à 14 h 15 : Temps

aprèsrepas, moment impor
tant qui s'articule autour de différents pôles d’ani
mation. En fonction des conditions climatiques,
l’aménagement de ces pôles pourra être modifié.
temps d'activités, rangement de
l’activité, puis prise du goûter avec l’animateur.
14 h 15 à 16 h 30 :

Départ de la navette en direction de la Rot
tée et des Bouloises.
17 h 15 :

Vers 9 h 50 :

Arrivée de la navette sur le CATSS.

Répartition des jeunes dans les diffé
rentes activités.
À partir de 12 h 15 : Déjeuner salle de restaurant.
10 h à 12 h :

Dans quel cadre et espaces
les enfants évoluentils ?
L’ACM des Millains prend ses quartiers d'hiver au
CATSS, situé, rue de la Vernusse à Bourges au bord
du lac d’Auron.
Nous disposons des locaux suivant :
• Un foyer équipé d’un billard,
• Une salle pour les activités artistiques.
• Une salle d’activités dédiées aux jeux de société,
jeux de rôles.
• Une grande salle, pouvant accueillir 19 personnes.
• Une salle peinture et activités créatives.
• Un laboratoire photo et une salle pour les activités
scientifiques.
• Un atelier poterie et un atelier menuiserie,
• Une salle de restauration, avec une cuisine attenante.
• Des blocs sanitaires (filles/garçons séparés).
• Une infirmerie.
• Une annexe au 176 rue de Lazenay, espace dédié
aux activités culinaires.
Les espaces extérieurs :
• Les abords du lac d’Auron pour les activités
extérieures,
•

Une cour clôturée pour divers jeux.

Quelles sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?
Les orientations du Projet Éducatif de Territoire :
• Participer à l’amélioration de la réussite éducative
et à l’épanouissement des enfants,
• développer des pratiques sportives et culturelles,
• aider les enfants à devenir citoyen de leur ville,
• agir sur le rythme de vie des enfants tout en per
mettant aux parents de concilier vie professionnelle
et vie familiale.
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: Répartition des jeunes par ligne de car et
départ vers les différents quartiers de la ville.
17 h 45

Les objectifs du centre de loisirs :
Développer l’autonomie :
• que le jeune puisse être acteur de ses loisirs, pro
pose et réalise un projet, une activité,
• que le jeune prenne des initiatives et assume des
responsabilités.
Susciter le respect de chaque individu, des lieux
et de l’environnement :
• que le jeune participe à la vie de groupe en appliquant
et en respectant les règles de la vie collective,
• que chaque jeunes accepte et respecte les différences
physiques, sociales, ethniques et religieuses.
Développer l’apprentissage de la vie de groupe et
l’aptitude à vivre en société :
• que le jeune soit capable de réfléchir, proposer,
élaborer, échanger et créer ensemble,
• que les jeune soient capables de confronter ses idées,
se mettre d’accord, de s’entraider et faire ensemble.
Permettre d’accéder à un choix d’activités riches
et varié :
• que chacun enrichisse ses connaissances dans
divers domaines,
• que le jeune participe aux activités qui favorisent
la détente, les rencontres, le plaisir,
• que le jeune puisse découvrir, s’initier à diverses
activités et dans plusieurs domaines.
Objectifs spécifiques du séjour :
• Favoriser les relations avec les autres centres de
loisirs autour d’activités communes,
• favoriser la notion de partage, d’entraide et convi
vialité,
• développer l’esprit créatif et imaginaire.
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« DES VACANCES COSY »
Les jeunes ont été interrogés par l’équipe
d’animation durant le séjour de Toussaint afin de
connaitre leurs attentes pour le séjour de noël. De
ce fait, les jeunes souhaiteraient, du fait de la
période, passer des vacances « bien être » : à savoir
se retrouver dans des locaux chaleureux et faire des
activités autour de la magie de Noël.
Afin de répondre aux mieux à leurs attentes, nous avons
décidé de proposer aux jeunes différents thèmes :
1/ Chaleur et bien être : création d’espaces « cosy », activité

DUÊ19ÊDÉCEMBREÊAUÊ2ÊJANVIER
loisirs de la Rottée…

3/ Nature : jeux collectifs de plein air autour du lac, récolte
d’éléments naturels pour la création d’activités manuelles…
De plus, nous organisons plusieurs sorties : marché de noël,
patinoire, bibliothèque, cinéma.

Objectifs :
• Favoriser le bienêtre des jeunes à travers des
activités ludiques et chaleureuses,
• Développer les notions de partage et de vivre
ensemble.
• Sensibiliser les enfants à la nature.

avec de la laine, création de bougies à la cire d’abeille, journée «
plaid et pyjama »…
2/ Partage : création d’activités à échanger et de décoration
pour le centre, activités culinaires échanges avec la structure de
quartier des Pressavois, journée commune avec le centre de
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